
le compte-rendu

Conseil de

Plaine de Saythe/Bel Air
Réunion du 9 février 2012 (MJC Jean Cocteau)

L’activité de votre conseil 

n  Fête des Lumières du 8 décembre
Le Conseil de quartier remercie l’ensemble des habitants qui sont 
venus à la fête des Lumières. C’était un moment très convivial et 
festif.

n   Visite de terrain
Les Conseillers de quartier effectueront une visite de terrain avec 
les services de la Ville pour étudier différents points dans les 
secteurs suivant :

• rond-point des Droits de l’Homme : 
• création d’un passage piéton au niveau de la rue de l’Égalité,
• visualisation du terrain en friche jonché de déchets vers le 

restaurant Mc Donald’s. La Ville va demander parallèlement 
au propriétaire de nettoyer son terrain.

•  square Henri Bordeaux : dédensification et aménagement du 
square afin de le rendre plus attractif.

n   Terrain de sport du groupe scolaire 
Plaine de Saythe

En lien avec le Conseil d’école du groupe scolaire Plaine de Saythe, 
le Conseil de quartier souhaite travailler sur la problématique 
d’accès au terrain de sport en dehors des horaires scolaires car 
cela génère des problèmes de détritus (canettes, déjections 
canines…). De fait, les enfants de l’école ne peuvent plus utiliser 
ce terrain.

n  Aménagement du centre commercial 
de Bel Air 3

Les travaux d’aménagement sont en cours de finition. Concernant 
l’aménagement des abords du groupe scolaire Pablo Neruda, les 
services travaillent sur un projet qui sera présenté début mai, lors 
d’une réunion sur site avec la directrice de l’école, les parents 
d’élèves, les représentants de Porte des Alpes Habitat, des 
Conseillers de quartier et les services de la Ville.

n  Agence de La Poste de Bel Air
Madame le Maire a saisi par courrier la direction de La Poste 
suite à sa décision de fermer partiellement l’agence de Bel Air, 
notamment le samedi matin.
Les conseillers de quartier ont décidé de se mobiliser pour le 
maintien des horaires d’ouverture de La Poste et ont proposé aux 
habitants de donner leur avis dans un questionnaire, autour d’un 
café-croissant, le 31 mars dernier. Cette rencontre a connu un fort 
succès.

n  Planning prévisionnel des travaux 
Porte des Alpes sur le plateau  
de Bel Air

Le réaménagement des entrées et le changement des huisseries 
font l’objet d’une programmation budgétaire pluriannuelle. Un 
budget pour ces travaux a été voté pour 2012.

Le Conseil de quartier souhaite une meilleure communication 
de la part de Porte des Alpes Habitat auprès des locataires 
avec notamment le planning des travaux pour chaque site 
concerné en 2012.

Les questions
de vos conseillers

•  Ancienne route d’Heyrieux les trottoirs sont en mauvais état. 
Réponse de la Ville : les services techniques se rendront sur 
place pour évaluer l’état des trottoirs. 

•  Centre aéré du Fort : la 
fermeture du parking nord 
allonge considérablement 
l’accès du centre aéré aux 
parents. Réponse de la Ville : 
un nouveau point d’accueil des 
enfants pourrait être proposé 
rapidement par le service Vie 
Associative.
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Le Conseil de quartier « Village » c’est…
Deux co-présidents élus : Haoues LEHLALI, co-présidente 

habitant, Issam OTHMAN, co-président élu

24 Conseillers de quartier (membres du bureau en gras) :
Pierre BARATTE, Jean-Baptiste BINDHAT, Lise BOIRIVENT, Emmanuel 
BOURBON, Foued CAOUCH, Françoise CHETAIL, Danielle COUNIO, Pierre-
Jean COUQUET, Gisèle DUBOS, Isabelle ESCUTENAIRE, Bernadette 
FRAISSE, Bernard GAGNE, Michèle JANIN, Haoues LEHLALI, Nelly 
LIVORY, David LORMIERES, Paulette MATRAT, Mohamed MEBARKIA, 
Christian MOISSARD, Dadi MOUSSAOUI, Vérène NYIRAMBUKA, Issam 
OTHMAN, Mireille ROUSSEAU, Roland THOMASSIN.

Contact mairie “Conseils de quartier” : 
Anne-Sophie Asselin
Tél. : 04 72 23 49 40
Mail : democratielocale@mairie-saint-priest.fr
Adresse courrier : Mairie de Saint-Priest
Service Démocratie locale
Place de l’Hôtel de Ville Charles Ottina
69800 Saint Priest

•  Route d’Heyrieux :
• Les passages piétons au niveau de la station Elf et d’Artys 

sont à repeindre.

• Devant la nouvelle pizzeria, les automobilistes se garent sur 
le trottoir. 

Réponse de la Ville : le Conseil général a été interpellé sur 
ces points et la Ville le sollicitera de nouveau.

•  Rue de l’Égalité :

• Le numéro 60, adresse de la résidence de Saythe, n’est pas 
indiqué sur la rue. Réponse de la Ville : il doit être apposé 
par la copropriété.

• Depuis la résidence de Saythe jusqu’au rond-point des Droits 
de l’Homme, les trottoirs sont en mauvais état. Réponse 
de la Ville : les services techniques se rendront sur place 
pour évaluer l’état des trottoirs.

Les actions interquartiers
de vos conseillers 

n  Réunion publique sur l’aménagement 
du Parc du Fort

Une réunion publique pour présenter l’aménagement du Parc 
du Fort a été organisée le 8 février 2012. Le tir à l’arc va être 
déplacé à côté du gymnase Boris Vian. Afin de créer une 
entrée plus visible, un nouvel accès sera créé sur le Chemin 
de Saint-Bonnet de Mure et il s’accompagnera de nouveaux  
stationnements, d’un espace pique-nique et d’une aire de jeux 
pour les enfants.

n  Tri des déchets
La question du tri des déchets étant récurrente sur la ville, une 
réflexion va être lancée avec les conseillers de quartier.

n  Animation
Le Conseil de quartier envisage de participer à la fête de Bel-Air 
qui aura lieu à la fin du printemps.

n  Rencontres annuelles des Conseils 
de quartier 

Les prochaines rencontres des Conseils de quartier auront lieu 
le 15 mai 2012 avec pour thème le Plan Climat qui définit 
l’engagement du Grand Lyon à réduire les émissions de gaz à 
effets de serre.

n  Nettoyage de printemps 2012
Le Conseil de quartier a participé au nettoyage de 
printemps le 17 mars 2012. Les conseillers ont relayé l’action 
de la Ville auprès de l’école afin de sensibiliser les enfants. 
Cette année, la Ville a envoyé un courrier aux entreprises pour 
les sensibiliser sur la propreté aux abords de leurs locaux, sujet 
récurrent dans les différents Conseils de quartier.

Comme chaque année, tous les participants ont été conviés à un 
buffet champêtre, espace Mosaïque où des animations étaient 
organisées. À cette occasion, Madame le Maire a remis des 
diplômes «Eco citoyen junior» aux enfants.

L’édition 2012 du nettoyage de printemps a réuni près 
de 600 personnes et les habitants du quartier se sont 
particulièrement engagés.
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